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QUISTIONI URALI DIPUSITATA DA 

Filidori Flaviu, membru di u gruppu ghjuventù Paolina è Della Tomasina 
Florian, micca scrittu  

 

 
Ughjettu : Limitazione à 80 km/h 
 

Signora cunsigliera esecutiva in carica di i trasporti,  

Dopu à a riforma di 80km/h messa in piazza da u guvernu à partesi da lugliu 2018, una 

grande parte di e nostre strade hè stata limitata à 80 lasciendu solu e vie rapidedi Bastia è di 

Aiacciu à 90 o à 110.  

U 17 Settembre 2019 l’Assemblea Naziunale di Francia hà aduttatu in nova lettura u 

proghjettu di legge d’urientazione di e mubilità induve l’articulu 15 bis B dice :  

« Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités 

territoriales est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice 

du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de 

coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant 

de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de 

circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code 

de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission 

départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur 

chacune des sections de route concernées. » 
 
A magiurità di i dipartimenti francesi hà dumandatu u ritornu à i 90 km/h. Certi ùn sò ancu 
decisi è d’altri ùn volenu micca. Ma tutti quessi anu cumunicatu d’una manera o l’altra.  
Oghje a Culletività di Corsica chi hè in carica di a rete stradale di Corsica, ùn ha ancu fattu 

sapè a so pusizione.  

Signora Cunsigliera in carica di i transporti, pudete dì qual’hè a pusizione di a Culletività di 

Corsica per un podarsi ritornu à i 90 km/h annant’à e nostre strade. 

Vi ringraziu 


